
l'expulsion De la
ZAP de Pertuis
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Depuis 2019, plusieurs associations, collectifs, propriétaires et paysans s'organisent pour
sauvegarder 86 hectares de terres habitées, cultivées ou en friches, en zone humide et inondable en
bord de Durance.

Ces terres sont menacées de destruction par un projet d'extension de la zone d'activités économiques.
La création de la réserve foncière, déclarée d'utilité publique en 2020, est en cours par le moyen de
l'expropriation.

Nos actions ont commencé en 2019 par des manifestations et une large mobilisation à la première
enquête publique. Un recours juridique est en cours contre la déclaration d'utilité publique de la
création de la réserve foncière. Celui-ci étant non suspensif, d'autres tactiques se sont ajoutées à notre
stratégie de résistance contre le projet.

En 2021, l'appel des Soulèvements de la Terre à multiplier les actions contre les projets
d'artificialisation des terres a été entendu en Sud Luberon, et il a été décidé d’occuper et cultiver
certaines parcelles des terres menacées, pour y planter collectivement des pommes de terre, culture
historiquement réputée à Pertuis, mais en déclin.

Puis, voyant apparaître les premiers avis de démolition sur les maisons expropriées, l'occupation a
commencé en novembre 2021 : la Zone À Patates est née, de résistance et de création autogéré,

pépinière de projets alternatifs à la destruction et l'artificialisation.

« Ils pourront couper toutes les fleurs, ils n’empêcheront jamais le printemps ! »
Aujourd’hui, mardi 28 juin 2022, la ZAP de Pertuis a été expulsée. S’il s’est
montré discret au cours de la séquence électorale, le pouvoir retrouve
aujourd’hui son vrai visage : celui de la force de destruction du vivant au profit
de l’économie capitaliste. Ils pensent nous décourager : qu’ils se détrompent,
notre détermination ne cesse de croitre !

Nous appelons à un rassemblement à 18h, au rond point
Herebian (hôtel Ibis) pour manifester notre opposition à
cette expulsion, et pour l'opération fauchage de blé et
récolte des semances de fèves ! 
Apportez banderoles, faux, faucilles, cagette, ficelle, et
votre détermination contre ce projet de destruction
massive.

C'est quoi la zap ? 
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Retrouvez-nous au rond point de l'Ibis à 18h
pour une manifestation de soutient !  

Pour un contact direct : 06 05 93 81 76 

Crédit photo : la ZAP


